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Ain 
L’Ain bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance. 

Volet écologie 
France Relance c’est 3,1 millions d’euros mobilisés pour la rénovation de plusieurs bâtiments de l’État 
dans l’Ain, pour un meilleur confort des agents et des usagers : 
- Les locaux de la gendarmerie à Gex et ceux de la police nationale à Bourg-en-Bresse et Oyonnax  
- Le tribunal de proximité de Belley  
- Les sites des armées à Béligneux (camp de la Valbonne) et Ambérieu-en-Bugey.  

France Relance a accompagné les Aindinois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 2100 
primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020. 

En 2020, ce sont près de 1 370 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux réduisant 
l’empreinte carbone de leur logement. 

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie aindinoise : 13 entreprises du département ont bénéficié dès 
2020 de 15 millions d’euros de soutien pour réaliser 51 mllions d’euros d’investissement : 
- 3 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie », dont Sériplast à Oyonnax 
- 6 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile, dont EFI Automotive à Beynost 
- L’entreprise Duqueine à Massieux a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique 
- 3 entreprises lauréates du fonds « résilience » qui permet la relocalisation dans les secteurs critiques, dont Ro-

vipharm à Val-Revermont.  

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 
87 millions d’euros pour plus de 7 000 entreprises du département. 

France Relance accompagne les entreprises de l’Ain à l’export. Il ne faut pas abandonner notre lien à l’international. 

- 13 entreprises aindinoises ont ainsi bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, 
malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international. 
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Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes aindinois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : 
plus de 3 000 jeunes aindinois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont : 
- 1 658 primes à l’embauche financées par France Relance  
- 1 399 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.  

France Relance c’est l’Etat aux côtés des collectivités aindinoises dans leurs projets d’investissement 
local :  

3 millions d’euros de dotation à l’investissement local exceptionnelle ont été dégagés pour réaliser 14,2 millions 
d’euros d’investissements publics et notamment : 

- Le Prolongement Nord de la voie verte «la Traverse » entre Jayat et St Trivier de Courtes  
- Requalification du bâtiment gare de Montluel : création d’un office de tourisme et d’un espace de travail partagé  
- Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gex. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.ain.gouv.fr/france-relance-dans-l-ain-
r1767.html.  

Le 18 février 2021, la Préfète de l’Ain a visité le site « production et assemblage » de l’entreprise Seriplast, accom-
pagnée à hauteur de 800 000 euros dans le cadre du programme « Territoires d’industrie » de France Relance. 
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